
L’Association Terre de Quad du Chéran 
 

organise sa 4ème RANDO du CHERAN 

 

le DIMANCHE 22 JUIN 2014 
à partir de 7 h 00 

 

 

 

 

 

Déroulement de la journée : 
 

  7h00 : Accueil des participants chez Mr Thierry Chevalier, la Touche Gohier à Renazé, parcours fléché à la sortie de 

Renazé (direction Segré, puis prendre la direction de Châtelais). 

9h30 : Dernier départ pour la randonnée d’environ 70 kms et ouverture du circuit pour ceux qui n’effectue pas la Rando. 

            13h00 : Repas froid sur le site à la Touche Gohier sous chapiteaux. 

L’après-midi : Vous pourrez rouler sur notre terrain de quad d’une longueur de 3,5 Kms avec plusieurs passages techniques 

et boueux. 

 

 
Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :                              Ville : 

E-Mail :  

Téléphone :  

Marque Quad :                      Immatriculation :   

OBLIGATOIRE : Joindre photocopie de votre Carte Verte d’Assurance et Permis de Conduire 
 

COCHER LA FORMULE :       Rando + Circuit            Circuit à la journée dès 9h30 

 

Inscription : 
 

RANDONNÉE ou CIRCUIT par Quad avec REPAS :      25 €/personne    si SSV, cocher  et préciser Largeur : 

                Accompagnateur avec Repas :      16 € 

                             Visiteurs avec Repas :      13 € X         visiteur(s) 

                    Repas Enfants de – 12 ans :        9 € X         enfant(s) 

 

                                                                              TOTAL : 

 

Si vous êtes un groupe d’amis et que vous souhaitez rouler ensemble, merci de nommer votre groupe et nous l’indiquer ici : 

 

 

 

Le respect de l’environnement, du code de la route, des riverains et des autres usagers seront les règles de cette journée. 

L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant dont le comportement nuirait à l’organisation, à l’environnement ou 

jugé dangereux pour les autres participants. Les participants engagent leur responsabilité civile vis-à-vis des dommages (matériels 

et/ou corporels) qu’ils pourraient occasionner à des tiers ou dont ils pourraient être victimes durant cette journée et renoncent 

expressément à tout recours contre l’Association TQC. L’utilisation de GPS est formellement interdite. Chaque participant 

s’engage à participer à cette journée en fonction de ses capacités physiques et d’assurer ses propres conditions de sécurité. 
 

Signature :                                                                                                                Date : 
(précédée de la mention 

« Lu et approuvé »)  
 

Votre bulletin d’inscription (1 par quad) doit être lisiblement rempli, daté et signé 
 

Envoyez votre inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Terre de Quad du Chéran Renazé 

Avant le 8 JUIN 2014 à l’adresse suivante : 

Eric DURAND - 53 rue Pierre Gémin - 53800 RENAZÉ 

Contact : 02 43 06 06 78 – Mail : Lericdurand@aol.com 

Je soussigné déclare que les 

renseignements ci-contre sont 

exacts et de ce fait n’engage 

en rien la responsabilité de 

l’organisateur en cas de fausse 

déclaration. 
 

Précisions : 

Cette journée n’est pas une 

compétition mais une 

randonnée par groupes (de 10 

quadeurs). Chaque participant 

s’engage à ne pas dépasser 

l’ouvreur. 

 

Limité à 

120 QUADS 

Homologués 

2 FORMULES au choix :  Rando + Circuit OU Circuit à la journée 

 


